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RESUME 
Les traits de personnalité tels que l’oblativité et le perfectionnisme que recouvrent les dimensions Agréabilité et Conscience du BFI-Fr 
seraient-ils  des facteurs de  vulnérabilité dans le processus de harcèlement psychologique intrafamilial? C'est l'hypothèse que pose cette 
étude réalisée auprès de 36 sujets adultes, femmes et hommes reçus à la permanence psychologique d’AJC,  association contre la violence 
psychologique. 
L’étude de la personnalité s’est faite selon une approche dimensionnelle de la personnalité : le BFI-Fr (Courtois, Plaisant et al., 2008) et des 
entretiens de recherche semi-structurés.  
Les résultats obtenus nous permettent de poser l’oblativité à la fois comme trait pathognomonique dans la personnalité des victimes et 
facteur de vulnérabilité principal au harcèlement psychologique.et le perfectionnisme comme facteur de vulnérabilité secondaire. Ils nous 
amènent également à poser d’autres facteurs de vulnérabilité « secondaires » au harcèlement psychologique (l'évitement du conflit, 
l'idéalisation de la relation, l'hyper-adaptation,) et à distinguer une oblativité «saine», résultat d’une construction psycho-affective aboutie 
et une oblativité « morbide » où le sujet cherche à se fondre dans l’Autre jusqu’à nier son existence propre.  Elle a permis l’élaboration d’un 
«Questionnaire de vulnérabilité potentielle au harcèlement psychologique». 
MOTS-CLEFS : harcèlement/violence psychologique – personnalité – oblativité – perfectionnisme – facteurs de vulnérabilité – Big Five-Fr. 
 

ABSTRACT  
Personality traits such as oblativity and perfectionism covered by the BFI-Fr Conscientiousness and Agreeableness dimensions would they 
be vulnerability factors in the process of intra-family psychological harassment? 
That’s the assumption claimed by a study carried out with 36 subjects, men and women grown-ups, who came to visit the permanency of the 
AJC (society fighting against psychological violence). 
The study was carried out according to a dimensional approach of their personality: the BFI-Fr (Courtois, Plaisant et al. 2008), and semi-
structured research interviews. 
The results thus obtained allow us to set oblativity at the same time as a pathognomonic trait in the victims’ personality as  well as a main 
vulnerability factor to psychological harassment; and perfectionism as a secondary vulnerability factor. 
They also allow us to set other secondary vulnerability factors to psychological harassment (such as conflict avoiding, relationship 
idealization, hyperadaptation) and to distinguish between a healthy oblativity, resulting from a successfully concluded psycho-affective 
construction and an unhealthy oblativity where the subject tries to merge into the Other as far as to deny his own being.  
It allowed the working out of a “ Quizz about the potential vulnerability to psychological harassment ”. 
KEYWORDS : Psychological harassment/violence – personality - oblativity– perfectionism – vulnerability factors – Big Five-Fr. 
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Introduction  
Cette recherche s’est attachée exclusivement à la violence psychologique et au harcèlement psychologique intrafamilial. Le 

processus de cette violence et le fonctionnement psychique de leurs auteurs ont été étudiés et sont aujourd’hui connus mais la 

personnalité des victimes est quasiment peu ou pas étudiée. C’est précisément l’objet de cette étude qui pose comme hypothèse 

l’oblativité et subsidiairement le perfectionnisme comme traits de personnalité et facteurs de vulnérabilité  des victimes de 

harcèlement psychologique. 

1 - La Personnalité 

Le concept de personnalité en psychologie est une construction scientifique élaborée pour éclairer la réalité psychique de 

l’individu. L’étude de la personnalité peut être abordée selon une perspective dimensionnelle qui repose sur l’hypothèse que la 

personnalité peut être complètement décrite par un nombre fini de variables (ou traits) indépendantes entre elles, alors qu’il 

existe pour chacun de ces traits psychologiques un continuum rendant compte de la diversité des profils individuels de la 

personnalité.  

2- L’Oblativité  

Le substantif oblativité et l’adjectif oblatif/ve, sont dérivés du terme latin oblativus (qui s’offre). L’encyclopédie Universalis définit 

l’oblativité comme : « la qualité d'une personne qui donne aux autres avant de penser à elle-même ». Ils définissent généralement 

une aptitude au don de soi à autrui, pouvant aller jusqu'au sacrifice. Ce terme a été introduit en psychanalyse en  1926 par 

Édouard Pichon et René Laforgue1. Ils sont présentés dans leur acception psychanalytique, en opposition à captativité /captatif 

(ve). 

3 - Violence psychologique et Harcèlement psychologique  

La violence psychologique faîte de propos ou de gestes blessants, méprisants et humiliants peut être ponctuelle ou récurrente, 

elle montre toujours une volonté de prendre le pouvoir sur l’Autre et de le soumettre à son désir. Le harcèlement psychologique 

qualifie nécessairement une relation qui s'inscrit dans la durée. Il constitue un délit pénal2. Comment cette violence s’exerce-t-

elle dans les faits, dans la réalité et le quotidien ? C’est à Marie-France Hirigoyen3 que nous devons le terme de harcèlement 

moral (ou psychologique) et la réponse à cette question.: le harcèlement psychologique tient à une communication qualifiée de 

perverse car elle n’est pas utilisée pour échanger mais pour soumettre et dom iner. La violence psychologique va attaquer la 

pensée et son outil d’expression, le langage. Elle ne doit laisser au bout du processus qu’un être humain dévitalisé, coupable de 

tous les maux et pour lequel les autres ne doivent avoir aucune compassion.  Quelle que soit sa cible, cette violence avance 

toujours masquée. Elle veut d’abord séduire. Mais derrière ce masque, se cache une entreprise de destruction massive qui 

bénéficie au sein de notre société,  de ce qu’Hanna Arendt4 a appelé la banalité du mal  et qui peut conduire  au suicide. 

4- Facteurs de vulnérabilité au Harcèlement psychologique  

Certains traits de personnalité seraient-ils des facteurs de vulnérabilité au harcèlement psychologique ? Aucun profil type de 

victime de harcèlement psychologique n’a été établi. L'objet de cette étude est précisément de circonscrire des traits de 

personnalité communs aux victimes de harcèlement psychologique et de définir selon les résultats obtenus, des facteurs de 

vulnérabilité principaux ou secondaires. 
Si aucun profil n'est scientifiquement établi, on peut néanmoins distinguer deux approches bien distinctes concernant la 

personnalité des victimes, celle de la psychanalyse qui considère trop souvent la victime comme complice5 et celle plus récente 

de la victimologie. Si dans une approche psychanalytique dogmatique, il est encore possible de considérer la victime de 

harcèlement psychologique comme complice masochiste d’un bourreau vénéré, on peut se réjouir que la victimologie, ait étudié 

et éclairé d’une façon radicalement différente la relation victime-auteur de violence psychologique6 et  permettre ainsi aux 

victimes de revendiquer un statut, des droits et une défense. 

 

II - Objectif de la recherche  

L’objectif de cette recherche est d’étudier la personnalité de sujets adultes, hommes et femmes, victimes de harcèlement 

psychologique selon le modèle du Big-Five Inventory français (BFI-Fr)7 et d’entretiens de recherches portant sur un trait de 

personnalité définie sous le terme d’oblativité qui inclut ceux d’altérité et d'altruisme et subsidiairement le perfectionnisme défini 

par une volonté de perfection sous-tendue par l'approbation des autres. Les dimensions du BFI-Fr, Agréabilité recouvrant la 

définition de l’oblativité et Conscience celle du perfectionnisme ont donc été choisies pour valider ces hypothèses. 
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HYPOTHESE 1 : A la dimension Agréabilité, les victimes de harcèlement psychologique présentent des variations significatives 

par rapport à la moyenne de la population générale établie d’après les normes françaises8.  Afin de  vérifier cette hypothèse, le 

score de chaque sujet devrait être ≥ au percentile 75 (P 75) de la population standard (= 4,3).  

HYPOTHESE 2 subsidiaire : A la dimension Conscience, les victimes de harcèlement psychologique présentent des variations 

significatives par rapport à la moyenne de la population générale établie d’après les normes françaises9. Afin de  vérifier cette 

hypothèse, le score de chaque sujet devrait être ≥ au percentile 75 (P 75) de la population standard (= 3,9).  

La recherche de scores extrêmes obtenus par les sujets à ces dimensions permettra d'affiner ces hypothèses. 

 

Matériel et Méthode  

- Description de l’échantillon : 29 femmes et 7 hommes recrutés au sein de la permanence psychologique de l’association 

AJC10. Un S suivi d’un chiffre et d’un F pour femme, d’un H pour homme permettent d’identifier les sujets et de préserver leur 

anonymat. L’échantillon est ainsi constitué de S1 F à S29 F et S30 H à S36 H. Les sujets adultes recrutés sont ou ont été vic times 

de harcèlement psychologique intrafamilial sans distinction d’âge et de sexe, mariés ou pas, séparés de leur conjoint(e) ou pas, 

avec ou sans enfant, en cours de procédure judiciaire ou pas. Ils ont volontairement et librement consenti à participer à cette 

recherche,  

 

- LE BIG FIVE Inventory-Fr 

Développé par John et al.,  le modèle des Big Five a été traduit et validé en France. " (…) Il est désormais un outil valide, permettant 

aux cliniciens et chercheurs de disposer d’un inventaire des cinq grands facteurs de la personnalité en langue française. Il est 

simple et robuste, fiable et économique." 11 

 

- Les entretiens cliniques de recherches 

Les entretiens menés auprès de l’échantillon ont pour objectif de retrouver la présence ou l’absence de traits oblatifs ou de  

perfectionnisme à travers le récit de leur vie: 

1/Qui étiez-vous  avant la rencontre, quelle était votre vie ? 

2/Comment s’est passée la rencontre ? 

3/A quel moment pouvez-vous  dire aujourd’hui que la relation «  bascule » ?  

4/A quel moment décidez-vous de partir ? 

5/et enfin quel regard portez-vous sur cette relation et sur vous-même ? 

Si l’entretien le permet, la question du sacrifice sera abordée, à travers la propre définition qu’en donne le sujet  et le l ien qu’il 

fait entre son récit et sa définition. 

 

RESULTATS ET DISCUSSION 

EVALUATION DIMENSIONNELLE – BIG FIVE- FR (S= SCORE) 

Hypothèse 1 30 sujets valident l’hypothèse Hypothèse 2 26 sujets valident l’hypothèse 
 S ≥ 4,3    S ≥ 3,9 

Scores extrêmes 17 sujets A++ (S ≥ 4,8) Scores extrêmes 10 sujets  C++ (S ≥ 4,6)  

 13 sujets A+  (P.75  ≥ S <  4,8)  16 sujets  C+ (P.75  ≥ S <  4;6) 

 6 sujets ne valident pas l’hypothèse  10 sujets ne valident pas l'hypothèse 
 4 sujets A  Moyenne  ≥  S  <  P.75  4 sujets  C  (Moy ≥ S < P.75) 

  2 sujets A- S < Moyenne 5 sujets C- (Moyenne -1ET ≥  S  < Moyenne) 

    1 sujet  C - - (S  <  moyenne -1ET) 

 

 

La passation du BFI-Fr a posé d’emblée la même difficulté à tous les sujets : « A quel moment dois-je répondre ? Avant la 

rencontre? Pendant… ou maintenant ? » Cette difficulté suggère que la violence psychologique en instaurant un climat de tension 
maximale, génère des psychotraumatismes qui vont modifier le rapport au monde, le système de croyances des individus. La 

solution proposée a été de remplir le questionnaire sur trois colonnes avant /pendant/après, la première colonne concernant 

directement cette recherche.  
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L'évaluation dimensionnelle ne permet pas d’affirmer l’oblativité de tous les sujets. Quatre sujets présentent des scores proches 

du percentile 75 (4,1 et 4,2) et deux sujets des scores inférieurs au P.75 et à la moyenne Femme de la population standard (= 

3,9). L'évaluation clinique de ces 2 sujets permet d'évoquer une histoire familiale marquée par la personnalité d’un père 

tyrannique méprisant les valeurs altruistes, preuves de faiblesses intolérables. Lors de ces entretiens, les deux  sujets ont 

clairement affirmé qu’ils ne devaient montrer en aucun cas un comportement altruiste.   

L'évaluation dimensionnelle et clinique ainsi que la proximité des scores obtenus par les 4 sujets nous permettent de conclure à 
l'oblativité de l'ensemble de l’échantillon.  
L’obtention d’un score ≥ au P.75 à la dimension Agréabilité serait un facteur de vulnérabilité nécessaire mais non suffisant au 

harcèlement psychologique. Ce score devant impérativement être validé par des entretiens cliniques dont on vient de souligner 

la nécessité. 

L'évaluation dimensionnelle et clinique à la dimension Conscience ne permet pas de valider l’hypothèse 2 mais permet : 

- de constater que  pour certains sujets l'échec de la relation est vécu comme un échec personnel. En dépit de ce qui a été mis 

en œuvre, ténacité, droiture, le résultat est négatif. Cette culpabilité implique le constat sévère pour le sujet de « n’avoir pas 

mis tout en œuvre pour sa réussite », « de ne pas être à  la hauteur », Elle s’accompagne d’une confiance et d'une estime de soi 

dégradées et leur fait sous-estimer leur rigueur et leur fiabilité, Leur niveau de Conscience est alors perçu de façon rétro-active 

comme défaillant. A ce constat, s'ajoute l'impact du harcèlement psychologique sur les capacités d’attention et de concentration 

des victimes, renforçant leurs doutes quant à leurs capacités. 

- de supposer que l’obtention d’un score ≥ au P.75 à la dimension Conscience serait un critère de vulnérabilité secondaire au 

harcèlement psychologique conjugué à l’obtention d’un score ≥ au P.75 à la dimension Agréabilité. La conjugaison de ces 2 scores 

≥ au P.75 à ces 2 dimensions, notamment en cas de scores extrêmes, renforceraient la vulnérabilité d’un individu au harcèlement 

psychologique. 

On peut donc suggérer que le profil d'une victime de harcèlement psychologique, inclurait nécessairement un score ≥ au P. 75 à 

la dimension agréabilité, et éventuellement un score ≥ au P.75 à la dimension Conscience.  

Il ne s’agit pas à travers cette étude de confirmer le statut d’une victime de harcèlement psychologique par l’adéquation des 

réponses à un profil proposé. Le domaine du harcèlement psychologique est aussi celui de la manipulation, l'évaluation 

dimensionnelle devra toujours être impérativement conjuguée à une évaluation clinique.  

- de postuler l’existence, par le calcul des scores extrêmes et cumulés, d’autres traits de personnalité comme facteurs de 

vulnérabilité « secondaires » : l’évitement ou la peur du conflit, l’hyper-adaptation, la dépendance affective, l’idéalisation de la 

relation affective, non exclusifs les uns des autres mais incluant quel que soit le profil, un score ≥ à P.75 à la dimension Agréabilité 

et de proposer différents profils de victimes de harcèlement psychologique en fonction des scores obtenus aux autres 

dimensions. 

 

V- CONCLUSION  

L'objectif de cette recherche a supposé  que les traits de personnalité chez les victimes de harcèlement psychologique étaient 

différents de ceux des clichés usuels : oblativité et/ou perfectionnisme vs  dépendance, faiblesse et masochisme.  Cette 

recherche permet de conclure que l’oblativité retrouvée chez tous les sujets de l'échantillon serait un trait inhérent de la 

personnalité des victimes de harcèlement psychologique, trait qui demeurerait stable en dépit de la violence subie.  
Face à des auteurs de harcèlement psychologique, narcissiques et immatures, l’oblativité serait par conséquent un « talon 

d’Achille » menant parfois (il n’y a pas de chiffres dans ce domaine) les victimes au suicide et au sacrifice de soi.  

Parvenu à cet extrême, il serait plus adéquat d’évoquer alors une oblativité morbide. A l’instar d'André Green12, selon le titre d’un 

de ses ouvrages, «Narcissisme de vie, Narcissisme de mort », on pourrait supposer une oblativité saine ou oblativité de vie et 

une oblativité morbide, sacrificielle à l’extrême qui se tournant vers l’autre, s’efface, se fond en lui jusqu’à se perdre. 

De même que pour la personnalité narcissique, et à l’image d’un continuum, on pourrait ainsi décrire une personnalité 

oblative ayant une signature comportementale marquée par l’adhésion à des valeurs humaines qui intègrent les concepts de 

subjectivité, d’altérité, de de culpabilité qui la rend par conséquent accessibles aux notions de respect (de l’Autre et de soi), de 

dignité humaine et d’intégrité. Cette personnalité deviendrait pathologique, morbide  quand elle serait prête à se sacrifier, à se 

fondre dans l’Autre,  altérant à la fois le sentiment d’ipséité et d’altérité.  
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Il semble nécessaire d’opposer à Narcisse, une autre figure, qui à l’opposé, trouverait du plaisir, de la satisfaction à contempler 

autre chose qu'elle-même. Pourtant dans nos sociétés contemporaines, l’oblativité et les valeurs qu’elle sous-tend, sont en même 

temps louées et ridiculisées : 

"Quand on possède une vertu, une vraie vertu, une vertu complète (non une petite tendance à l'avoir), on est victime de cette 
vertu ! Et c'est précisément pourquoi le voisin en fait la louange ! » 13     
 

TABLEAUX 
TABLEAU 1 : Scores individuels au BFI-Fr. - Les scores en gras/italique ne valident pas l’hypothèse I et/ou II 

 

 

 

TABLEAU 2 : Recherche des scores extrêmes obtenus au Big five-Fr 

Afin d’affiner ces résultats, nous avons recherché les scores extrêmes (S)  des sujets aux dimensions Agréabilité (A) et Conscience (C) 

 
 A- A A+ A++ 

 S < Moyenne Moyenne  ≥  S  <  P.75  P.75  ≥ S <  4,8 S ≥ 4,8 

 H= S< 3,8 

F= S < 3,9 

H   3,8  ≥ S ≤ 4,3 

F   3,9  ≥ S  ≤ 4,3 

H/F S  ≥ 4,3 

 

H/F  S ≥ 4,8 

 

 
C-- C- C C+ C++ 

 S  <  Moyenne -1ET Moyenne -1ET ≥  S  < Moyenne Moyenne  ≥  S  <  P.75 P.75  ≥ S <  4,6 S ≥ 4,6 

H= S < 2,5 

F= S < 2,8 

H= S < 3,2 

F= S < 3,5 

H   3,2  ≥ S ≤ 3,9 

F    3,5  ≥ S  ≤ 3,9 

H/F  S ≥ 3,9 

 

H/F  S ≥ 4,6 

 

 

 

 

 

Sujets E 
AGREABILITE  

≥ P. 75 = 4,3 

CONSCIENCE 

 ≥ P.75 = 3,9 
N O Sujets E 

AGREABILITE  

≥ P. 75 = 4,3 

CONSCIENCE 

 ≥ P.75 = 3,9 

 

N 

 

O 

S1F 2,12 5 4,3 2,5 3,4 S19F 5 4,9 4,9 2,75 4 

S2F 3,12 5 3,2 2,62 4,9 S20F 2 4,5 4,2 3,25 3,3 

S3F 4,5 3,22 4,4 3,25 4,1 S21F 1,62 4,1 3,4 4,37 1,7 

S4F 2,75 5 4,3 4,25 3,8 S22F 3,75 4,8 3,9 2,12 4,7 

S5F 3 4,9 4,7 2,62 3,8 S23F 2,37 4,4 2,8 4 2,3 

S6F 2,62 4,9 4,7 3,75 4,4 S24F 4,5 4,8 4,3 4,5 3,4 

S7F 3,75 4,7 3,2 4,25 3,7 S25F 2,5 4,6 3,8 4,5 3,4 

S8F 4,5 5 4,6 1,87 3,5 S26F 2,5 4,5 4,6 2,12 4,2 

S9F 3,87 4,6 4,7 2,62 4,4 S27F 1,37 4,6 3,6 4,87 1,6 

S10F 4,5 4,8 3,7 2 4,5 S28F 4,5 5 4,2 3,5 4,6 

S11F 4,25 4,7 4,8 2,25 3,9 S29F 4,12 4,8 5 3,37 4,2 

S12F 3,75 4,7 3,9 3,37 4,2 S30H 3,87 4,2 4 2,62 4,3 

S13F 3,37 5 4,4 3,25 4,2 S31H 1,5 4,2 1,7 4 3,7 

S14F 3,62 4,8 4,3 3,5 3,4 S32H 4,37 5 3,9 2,25 4,6 

S15F 4,62 3,4 4,2 2,75 5 S33H 2,62 4,9 4,6 3,5 3,8 

S16F 3,12 4,2 3,1 4,5 5 S34H 2,75 4,4 4,9 2,87 3,7 

S17F 3 4,8 5 2,87 3,9 S35H 1,87 4,3 3,9 4,25 2,2 

S18F 2,12 4,5 3,6 4,37 1,6 S36H 2,12 4,4 4,4 3,75 4,2 
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TABLEAU 3 : PROFILS individuels - SCORES EXTREMES/ AGREABILITE-CONSCIENCE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TABLEAU 4 : Synthèse des scores extrêmes de l’échantillon aux dimensions combinées Agréabilité et Conscience   

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 5 : Scores cumulés de l’échantillon à la  dimension Agréabilité 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU
JE

TS
 SCORES 

A         C 

PROFIL 

A          C SU
JE

TS
 SCORES 

A         C 

PROFIL 

A          C SU
JE

TS
 SCORES 

A         C 

PROFIL 

A          C 

S1F 5 4,3 A++ C+ S13 F 5 4,4 A++ C+ S25F 4,6 3,8 A+ C 

S2F 5 3,2 A++ C- S14 F 4,8 4,3 A++ C+ S26F 4,5 4,6 A+ C++ 

S3F 3,3 4,4 A- C+ S15 F 3,4 4,2 A- C+ S27F 4,6 3,6 A+ C 

S4F 5 4,3 A++ C+ S16 F 4,2 3,1 A C- S28F 5 4,2 A++ C+ 

S5F 4,9 4,7 A++ C++ S17 F 4,8 5 A++ C++ S29F 4,8 5 A++ C++ 

S6F 4,9 4,7 A++ C++ S18 F 4,5 3,6 A+ C S30H 4,2 4 A C+ 

S7F 4,7 3,2 A+ C- S19 F 4,9 4,9 A++ C++ S31 H 4,2 1,7 A C - - 

S8F 5 4,6 A++ C++ S20F 4,5 4,2 A+ C+ S32H 5 3,9 A++ C+ 

S9F 4,6 4,7 A+ C++ S21 F 4,1 3,4 A C- S33H 4,9 4,6 A++ C++ 

S10F 4,8 3,7 A++ C S22F 4,8 3,9 A++ C+ S34H 4,4 4,9 A+ C++ 

S11F 4,7 4,8 A+ C++ S23F 4,4 2,8 A+ C- S35H 4,4 3,9 A+ C+ 

S12F 4,7 3,9 A+ C+ S24F 4,8 4,3 A++ C+ S36H 4,4 4,4 A+ C+ 

Dimensions A++ A+ A A- A-- Total Sujets 

C++ 7 4    11 

C+ 8 4 1 2  15 

C 1 3 0   4 

C- 1 2 2   5 

C--   1   1 
Total Sujets 17 13 4 2 0 36 

AGREABILITE 

ITEMS 
Total/Score  

Echantillon 
Score/5 INTITULE 

2R 148 4,11 a tendance à critiquer les autres 

42 157 4,36 aime coopérer avec les autres 

17 158 4,39 est indulgent de nature 

37R 165 4,58 est parfois impoli avec les autres 

27R 167 4,64 est parfois dédaigneux 

22 170 4,72 fait généralement confiance aux autres 

32 170 4,72 est prévenant et gentil avec presque tout le monde 

7 171 4,75 est serviable et n’est pas égoïste avec les autres 

12R 172 4,78 commence facilement à se disputer avec les autres 

45R 177 4,92 cherche des histoires aux autres 

TOTAL 1657/1800 45,97  

MOY/5 4,6/5 4,6/5  
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TABLEAU 6 : Scores cumulés de l’échantillon à la dimension Conscience   
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narcissique qu'il ne se sente jamais coupable de rien, qu'il parvienne à ne jamais admettre ses erreurs. Il croit que le pervers-narcissique possède un don spécial. […]L’objet, le complice 
potentiel du pervers-narcissique n'est tolérable que dans la mesure où il se prête à jouer les seconds rôles, puis celui de marionnette. Pour cela, il ne faut pas qu'il pense. […] Après un 
moment d'enthousiasme, où ils se sentent très exaltés et revigorés, les partenaires du pervers-narcissique (je parle de partenaires dans un sens large) éprouvent les affres de l'abandon, de 
la douleur, de la perplexité, de l'inhibition, de l'impression de nullité : au mieux d'avoir gâché leur temps, au pire d'avoir perdu quelque chose de précieux. Souvent, il est trop tard : la promesse 

était grande et le risque semblait minime."    * Racamier, P.-C., (1992). Le génie des origines, Paris, Payot. 
 
 Hurni M. et Stoll G., (1996). La haine de l’amour, la perversion du lien, Paris, L’Harmattan, pp.63-64 :  « La thèse d'un couple formé d’une névrosée  et d'un pervers est aussi 
soutenue par M. Khan (cité in Stoller 1975) qui décrit la façon dont  "grâce à la technique de l'intimité ... le pervers amène et oblige l'autre à devenir complice [en créant] une situation feinte 
entraînant dans la plupart des cas la coopération consentante, obtenue par séduction,  d'un objet extérieur ... Il y a cependant une condition. Le pervers lui-même ne peut s'abandonner 
à  l'expérience et son moi garde un contrôle clivé, dissocié et manipulateur de la situation. Une telle perception de la dynamique de la rencontre cautionne l'idée d'un méchant pervers et d'une 
pauvre victime innocente.  Ce type de relation existe certainement, mais probablement moins souvent que les thérapeutes ne le croient. Elle nous semble correspondre plutôt à un besoin voire 
même une nécessité, de la part des thérapeutes, de chercher soit un interlocuteur, soit une "partie d'interlocution  de type ne voit que,  auquel ils pourraient s'adresser, et sur lequel ils 
pourraient  fonder la construction de leur thérapie. Elle se révèle toutefois le plus souvent un leurre empêchant  la dynamique perverse et d'en tenir compte. En fait, il convient plutôt de 
reconnaître  au partenaire " passif" erronément pris pour névrotique, sa part de sadisme aussi, masqué  par sa propension ,  son appétence à  se mettre à  la disposition de l'autre,  à s'offrir 
en quelque sorte à la gouverne de son partenaire,  à abandonner - apparemment  - tout contrôle  sur soi au bénéfice de l'autre. C'est  également  ce que décrit F. Gantheret, même s'il  parle 
d'une dialectique maître-esclave de type uniquement intrapsychique. " Notre argument est que si pouvoir il y a, il est du côté du Désir de l'autre. Un maître est nommé, dont je me fais l'esclave 
parce qu'il  est  celui dont je peux combler le désir d'être reconnu, en échange d'être reconnu, en échange de quoi, et au prix de ma liberté, je recevrai cette complétude à laquelle j'aspire."  
6 Hirigoyen, M-F., Le harcèlement psychologique, Ed. Pocket, p. 167-170.: « […] Dire que la victime est complice de son agresseur n’a pas de sens dans la mesure où la victime, du fait 
de l’emprise, n’a pas eu les moyens psychiques de faire autrement. […] La victime n’est pas en-elle-même masochiste ou dépressive (…)  Si on se sert d'elles, ce n’est pas pour autant le jeu 
qu’elles souhaitaient jouer.» Si le masochisme représente une caractéristique aussi fondamentale de la victime, comment se fait-il qu’il ne se soit pas manifesté dans un autre contexte et qu’il 
disparaisse après la séparation d’avec l’agresseur ? »  
7 - John, O. P., Donahue, E. M., & Kentle, R. L. (1991). The Big Five Inventory--Versions 4a and 54. Berkeley: University of California, Berkeley, Institute of Personality and 
Social Research. 
 - John, O. P., Naumann, L. P., & Soto, C. J. (2008). Paradigm shift to the integrative big- five trait taxonomy: history, measurement, and conceptual issues. In O. P. John, 
R. W. Robins & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (3 ed., pp. 114-158). New York, NY, US: Guilford Press. 

 - John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The big five trait taxonomy: history, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of 
personality: theory and research (2 ed., pp. 102-138). New York, NY, US: Guilford Press. 
 - Plaisant, O., Courtois, R., Réveillère, C., Mendelsohn, G. A., & John, O. P. (2010). Validation par analyse factorielle du Big Five Inventory français (BFI-Fr). Analyse 

convergente avec le NEO-PI-R. Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, 168(2), 97-106. doi: 10.1016/j.amp.2009.09.003 
 - Plaisant, O., Guertault, J., Courtois, R., Réveillère, C., Srivastava, S., Mendelsohn, G. A., & John, O. P. (2010). Histoire des « Big Five » : OCEAN des cinq grands facteurs 
de la personnalité ; Introduction du Big Five Inventory Français ou BFI-Fr. Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, 168(7), 481-486. doi: 
10.1016/j.amp.2009.04.016 
8 Idem 
9 Idem 

                                                             

CONSCIENCE 

ITEMS 
TOTAL/SCORE 
Echantillon 

Score/5 INTITULE 

43R 118/180 3,28 est facilement distrait 
8R 133/180 3,69 peut être parfois négligent 

38 139/180 3,86 fait des projets et les poursuit 

18R 140/180 3,89 a tendance à être désorganisé 

33 150/180 4,17 est efficace dans son travail 

23R 154/180 4,28 a tendance à être paresseux 

28 158/180 4,39 persévère jusqu’à ce que sa tâche soit finie 

13 162/180 4,5 est fiable dans son travail 

3 170/180 4,78 travaille consciencieusement 

TOTAL 1324 45,97  

MOY/5 4,08 4,08  

http://srv03.admin.over-blog.com/#sdfootnote1sym
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10 L'association AJC contre la violence morale et le stalking a été fondée à l'automne 1999 par Chantal Paoli-Texier. Elle désirait, en hommage à son frère Jean-Claude dit 
"JC", créer une cellule d'écoute pour les autres victimes comme lui, et leur donner la possibilité d'agir.  
La violence morale est une forme d'agression méconnue, souvent impossible à prouver, dont les conséquences pourtant dramatiques mènent le plus souvent à la folie, la 
maladie et parfois le suicide. Elle est la forme la plus insidieuse de la violence conjugale et on l'oublie souvent de la violence intrafamiliale car elle ne laisse jamais les 
enfants indemnes. 
Dès 2003, devant l'ampleur du phénomène sociétal, l'association a décidé de s'orienter vers l'accueil et l'accompagnement des victimes. Elle offre son expertise et donne 
des outils pour se protéger et se reconstruire aux victimes de violence morale et à leur entourage ainsi qu'aux professionnels. 
ASSOCIATION AJC 
BP 20134 – 78312 MAUREPAS CEDEX 

01 30 51 48 56 
contact@ajc-violence.org 
www.ajc-violence.org/spip 
http://fr-fr.facebook.com/associationajc 

l'association AJC est reconnue d'utilité générale. 
11 - Plaisant, O., Courtois, R., Réveillère, C., Mendelsohn, G. A., & John, O. P. (2010). Validation par analyse factorielle du Big Five Inventory français (BFI-Fr). Analyse 
convergente avec le NEO-PI-R. Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, 168(2), 97-106. doi: 10.1016/j.amp.2009.09.003 
12 Green A., (1983). Narcissisme de vie, Narcissisme de mort, Paris, Ed. de Minuit, 
13 Nietzsche, F., (1982). Le Gai Savoir. Paris, Gallimard. 
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en hommage à son frère Jean-Claude dit "JC", créer une cellule d'écoute pour les autres victimes comme lui, et leur donner la 
possibilité d'agir. 
La violence morale est une forme d'agression méconnue, souvent impossible à prouver, dont les conséquences pourtant 
dramatiques mènent le plus souvent à la folie, la maladie et parfois le suicide. Elle est la forme la plus insidieuse de la violence 
conjugale et on l'oublie souvent de la violence intrafamiliale car elle ne laisse jamais les enfants indemnes. 
Dès 2003, devant l'ampleur du phénomène sociétal, l'association a décidé de s'orienter vers l'accueil et l'accompagnement des 
victimes. Elle offre son expertise et donne des outils pour se protéger et se reconstruire aux victimes de violence morale et à 
leur entourage ainsi qu'aux professionnels. 
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